
 



 

 

En collaboration avec la Chaire de transfert de connaissances, 
éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire, le 
Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu 
de la Faculté de médecine de l’Université Laval vous 
invite à la septième édition du Symposium annuel coeur-poumons. Cette 
activité permet aux omnipraticiens, infirmiers et infirmières, ainsi qu’aux 
autres professionnels de la santé d’optimiser la prise en charge des 
maladies cardiorespiratoires et métaboliques.  

Objectif général 

Optimiser la prise en charge des maladies cardiorespiratoires et 
métaboliques par une  mise à jour plus efficace des connaissances des 
praticiens. 

Formule pédagogique 

Symposium interactif visant à mettre à jour les connaissances des 
participants sur les nouveaux développement en santé respiratoire, 
cardiovasculaire et métabolique tout en présentant quels sont les 
ressources et outils de transfert de connaissances disponibles dans ces 
domaines ainsi que l’expertise de spécialistes. 

Clientèle visée 

Médecins de famille, infirmier(ères) et autres professionnels de la santé, 
résidents et étudiants. 

Agrément 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel 
continu (VDPDPC) de la Faculté de médecine reconnaît à cette activité 
la valeur de 6 heures de crédits de catégorie 1 en formation médicale 
continue. L’Université Laval reconnaît également à cette activité, la 
valeur de 0,60 unité d’éducation continue (U.E.C.). 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel 
continu de la Faculté de médecine de l’Université Laval décerne une 
attestation mentionnant le nombre d’unités d’éducation continue (UEC) 
à chaque participant qui a dûment complété un programme de 
perfectionnement qui répond aux normes d’accréditation. Une (1) unité 
d’éducation continue correspond à dix (10) heures de formation. Ces 
unités d’éducation continue émises correspondent à des standards de 
qualité d’enseignement de haut niveau, mais ne sont pas comptabilisées 
dans le dossier universitaire de l’apprenant.  

Les attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet « Consulter 
mon dossier de formation » de notre portail d’inscription après l’activité.  

Le VDPDPC est pleinement agréé par la Corporation professionnelle 
des médecins du Québec, par le Comité d’agrément des facultés de 
médecine du Canada (CAFMC), par l’Accreditation Council for 
Continuing Medical Education (ACFCME) des États-Unis et il est 
autorisé par ces organismes à offrir aux médecins des activités de 

formation médicale.  

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et 
des chirurgiens du Canada et de l’American Medical Association (AMA), 
les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du  
programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de  
l’AMA PRA. Vous trouverez l’information sur le processus de conversion 
des crédits de programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA 

à l’adresse www.ama assn.org/go/internationalcme 

 

Inscription 

Les frais d’inscription sont réduits jusqu’au 30 août inclusivement et 
comprennent la participation au programme scientifique, le petit-
déjeuner, le dîner et les pauses-café. 

Tarifs jusqu’au 7 sept. après le 7 sept. 

Médecins 250 $    300 $ 
Autres 
professionnels/Infirmiers                            

 
175 $ 

 
225 $ 

Résidents 125 $ 175 $ 
Étudiants 100 $ 150 $ 

Le nombre de places étant limité à 130, les personnes intéressées 
doivent s’inscrire en ligne sur notre site  le plus tôt possible par 

www.fmed.ulaval.ca/formation-continue.  Une confirmation de votre 
inscription et de votre paiement vous seront expédiées par courriel. 
 
Le paiement s’effectue par carte de crédit (Visa ou MasterCard).  

Annulation 

Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 75 $ pour 
les médecins, 50 $ pour les autres professionnels et infirmiers, de 25 $ 
pour les résidents et de 20 $ pour les étudiants sera retenue. Les 
demandes doivent être faites par écrit au plus tard le 30 août 2018. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

Comité scientifique 

Johanne Blais, médecin de famille, Directrice GMF-U St-François 
d’Assise 

Louis-Philippe Boulet, pneumologue, IUCPQ-UL  

Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue, IUCPQ-UL 

Pierre Leblanc, pneumologue, IUCPQ-UL 

Paul Poirier, cardiologue, IUCPQ-UL 

Lyne Ringuette, infirmière, IUCPQ-UL 

Amélie St-Arnaud, pharmacienne, IUCPQ-UL 

Claude Tremblay, médecin du sport, PEPS et médecin de famille, Lévis 

Julie Turmel, Ph.D., IUCPQ-UL 
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Conférenciers 

Richard Bélanger, pédiatre, Médecine de l’adolescence, Centre Mère-
Enfant du CHUL 

Luc Bergeron, pharmacien, CHUL INESSS 

Louis-Philippe Boulet, pneumologue, IUCPQ 

Jean-Pierre Déry, cardiologue, IUCPQ  

Krystelle Godbout, pneumologue, IUCPQ 

Philippe Joubert, pathologiste, IUCPQ 

Catherine Labbé, pneumologue, IUCPQ 

Marilyn Labrie, neurologue, Hôtel-Dieu de Lévis 

Mathieu Morissette, chercheur IUCPQ 

Paul Poirier, cardiologue, IUCPQ 

Pierre Filteau, médecin de famille, Centre médical des Carrières 

  

Matériel pédagogique 

Prendre note qu’aucun cahier de texte papier ne sera disponible lors de 
l’événement. Toutefois, il vous sera possible de télécharger et 
d’imprimer les présentations des conférenciers qui seront en ligne sous 
l’onglet « Consulter mon dossier de formation » de notre portail 
d’inscription, cinq jours ouvrables avant et après l’activité. 
 

Stationnement 

Des espaces de stationnements extérieurs et intérieurs seront 
disponibles au coût de 18 $ (taxes incluses) pour la journée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 septembre 2018 
 

7 h 30 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS – CAFÉ ET VIENNOISERIES 

8 h 00  MOT DE BIENVENUE 

    Dr Louis-Philippe Boulet, titulaire de la Chaire 

SESSION 1 

Modérateur : Dr Pierre Leblanc 

 

8 h 15 Optimisation de la prise en charge de la dyslipidémie chez 
les patients à haut risque de maladie CV basée sur : les 
nouvelles Lignes Directrices Canadiennes (CCS 2016) et 
les plus récentes évidences médicales 

Dr Paul Poirier  
 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Expliquer la relation entre le LDL-C et le risque de 
maladie CV athérosclérotique incluant les niveaux 
optimaux de traitement; 

 Aplliquer les nouveaux éléments du consensus de la 
société Canadienne de Cardiologie 2016 pour la 
gestion des lipides basé sur les caractéristiques 
spécifiques de chaque patient; 

 Déterminer quels patients à risque élevé pourraient 
bénéficier d’une baisse additionnelle de leur taux de 
LDL-C; 

 Interpréter les données actuelles sur l’utilisation de 
nouvelles stratégies de traitement et de gestion chez 
les patients à haut risque. 
 

8 h45 Nouvelles lignes directrice en hypertension artérielle        
et risque d’accident vasculaire cérébral 

 Dre Marilyn Labrie 
 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de :  

 Comprendre les nouvelles lignes directrices 
américaines sur HTA (AHA/ACC), dont la baisse du 
seuil d’HTA et ses conséquences en lien avec le 
risque d’AVC (en croissance chez les patients de 40-
50 ans). 
 

9 h 15  Guide de pratique canadien en diabète 2018 

 Dr Pierre Filteau 

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Connaître les données importantes en ce qui 
concerne l’application des dernières recommandations 
des lignes directrices 2018 dans la prise en charge du 
patient diabétique; 

 Savoir à quels patients ces nouvelles 
recommandations s’appliquent; 

 Pouvoir conseiller leurs patients sur les nouveaux 
outils de suivi du contrôle glycémique afin d’atteindre 
les valeurs cibles de glycémie chez leur clientèle. 

 

9 h 45 PAUSE ET VISITE DES EXPOSANTS 
 

SESSION 2 

Modérateur : Dr Pierre Filteau 

 

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp
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10 h 00 Traitement des exacerbations aiguës de MPOC et de la 
pneumonie acquise en communauté en 2018 

 Luc Bergeron 
 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Connaître les éléments nouveaux intégrés dans les 
mises à jour des guides sur la pneumonie acquise en 
communauté (adultes et enfants), les infections 
urinaires, ainsi que le contenu du nouveau guide sur 
le traitement de la cellulite; 

 Apprécier les données qui supportent les durées de 
traitement écourtées proposées dans les guides. 

 

10 h 30 Mise à jour sur le traitement de l’asthme et de la MPOC 
(GINA et GOLD 2018) : de la théorie à la pratique  

 Dr Louis-Philippe Boulet 
 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Décrire les principaux éléments des guides GINA et 
GOLD sur l’asthme et la MPOC; 

 Illustrer les recommandations de ces guides par des 
histoires de cas; 

 Expliquer le rôle de la spirométrie dans la prise en 
charge de ces maladies. 

 

11 h 00 Optimisation du traitement antiplaquettaire et 
antithrombotique chez le patient coronarien en 2018 

 Dr Jean-Pierre Déry 
  

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Soupeser les bénéfices et risques d’une double 
thérapie antiplaquettaire à long terme chez les sujets 
coronariens; 

 Identifier les patients pouvant bénéficier d’un 
traitement antithrombotique à long terme avec une 
petite dose de rivaroxaban; 

 Ajuster de façon sécuritaire l’intensité du traitement 
antiplaquettaire suite à l’implantation d’une 
endoprothèse coronarienne chez le patient traité avec 
un anticoagulant oral. 

 
11 h 30 DÎNER ET VISITE DES EXPOSANTS  

 

SESSION 3 

Modérateur : Dr Claude Tremblay 

 

13 h 00 Les nouveaux médicaments biologiques dans le 
traitement de l’asthme 

 Dre Krystelle Godbout  

 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Connaître à quels types d’asthme les médicaments 
biologiques s’adressent et leurs indications 
respectives; 

 Comprendre les bénéfices attendus d’un traitement 
par biologique en asthme; 

 Connaître les effets secondaires et contre-indications 

aux médicaments biologiques en asthme. 

 

 

 

13 h 30 Le nodule pulmonaire : une approche pratique 

 Dre Catherine Labbé 
 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de :  

 Connaître le diagnostic différentiel du nodule 
pulmonaire; 

 Connaître les facteurs prédictifs de malignité; 

 Connaître l’investigation et le suivi recommandés. 

 

14 h 00 PAUSE ET VISITE DES EXPOSANTS 
 

SESSION 4 

Modérateur : Dre Krystelle Godbout 

 

14 h 15 Le cancer du poumon 

 Dr Philippe Joubert 
 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Préciser les caractéristiques épidémiologiques et les 
facteurs de risque du cancer du poumon au Canada 

 Décrire les alternatives thérapeutiques pour le 
traitement du cancer du poumon; 

 Reconnaître l’importance d’une prise en charge 
efficace d’un(e) patient(e) diagnostiqué(e) avec un 
cancer du poumon; 

 Énumérer les nouveautés diagnostiques et 
thérapeutiques en oncologie pulmonaire. 

 

14 h 45 Le cannabis et ses effets sur le système cardiorespiratoire  

 Dr Richard Bélanger 
 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Définir quels sont les formes, les usages et le contenu 
du cannabis; 

 Comprendre les effets des cannabinoïdes sur la 
physiologie et la santé cardiaque et respiratoire; 

 Explorer les liens entre le cannabis et le tabac. 

 

15 h 15 Les effets du cannabis et de la cigarette électronique 

  Pr Mathieu Morissette 
 

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure 
de : 

 Comprendre les enjeux principaux de l’utilisation du 
cannabis sur la santé cardiopulmonaire; 

 Comprendre les enjeux principaux de l’utilisation de la 
cigarette électronique sur la santé cardiopulmonaire; 

 Identifier des comportements à risque 
cardiopulmonaire chez les utilisateurs de cannabis et 
de cigarette électronique. 

 

15 h 45   Discussion 
 

16 h 15       Mot de la fin 

                  Dr Louis-Philippe Boulet, titulaire de la Chaire 

 

16 h 30       Clôture de la journée  



 

  

  


